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 ملخص

الهدف من دراستنا هو . اضطرابات اإلرقاء یشكل عامال حدسيا مهما ثاني مسببات وفيات األمهات في بالدنا، آما أن وجوداإلرتعاج و تعتبر مقدمة اإلرتعاج الصارم
في .التعرف على نسبة حدوث اضطرابات اإلرقاء المقترنة بمقدمة اإلرتعاج الصارم واإلرتعاج، والتعرف على التأثير الحاسم لهذه التعقيدات على تكهن حالة األم وجنينها

تمت المقارنة بين المریضات في حالة وجود أو .2008 وفبرایر 2007حالة مقدمة اإلرتعاج الصارم واإلرتعاج، ما بين ماي  234هذه الدراسة اإلستعادیة، انتقينا وحللنا 
م ل.  مریضة طورن اضطرابات اإلرقاء59.غياب اضطرابات اإلرقاء انطالقا من المعطيات الوبائية، السریریة، والمخبریة باإلضافة إلى المضاعفات األمومية والجنينية

تكثر المضاعفات لدى األم عند حدوث اضطرابات اإلرقاء، . یكن هناك أي ارتباط بين حدوث اضطرابات اإلرقاء و سن األم، مدة الحمل وغياب المراقبة الطبية للحمل
اضطرابات اإلرقاء خالل مقدمة إن حدوث .من بين ثالث حاالت وفيات مسجلة، حدثت اضطرابات االرقاء لدى مریضتين. خصوصا النزیف والقصور الكلوي الحاد

اإلرتعاج الصارم واإلرتعاج یشكل عامال تكهنيا یفرض تشخيصا سریریا ومخبریا مبكرا ومنهجيا، آما أن توسيع تحمل هذا المرض المخطر یتطلب مجانسة للممارسات  
 .وتكاتفا متعدد االختصاصات

 .حمل -اضطرابات اإلرقاء  -اإلرتعاج –اإلرتعاج الصارم  آلمات مهمة
 

Résumé La prééclampsie sévère  et l’éclampsie sont la 2ème cause de décès maternels dans notre pays et l’existence 
de troubles de l’hémostase compliquant cette maladie constitue un facteur pronostique important. Le but de notre étude 
est de connaître l’incidence des troubles de l’hémostase associés à la prééclampsie sévère et l’éclampsie ainsi que 
leur impact sur le pronostic materno-fœtal. Cette étude rétrospective a colligé 234 dossiers de patientes 
prééclamptiques sévères et éclamptiques hospitalisées en réanimation entre mai 2007 et février 2008. La comparaison 
des patientes avec ou sans troubles de l’hémostase a été réalisée à partir des données épidémiologiques, cliniques, 
biologiques ainsi que la morbidité et la mortalité materno-foetale. Cinquante neuf patientes (25%) ont présenté des 
troubles de l’hémostase à type de thrombopénie isolée (22 cas), de coagulation intravasculaire disséminée (CIVD) (6 
cas), de Hellp syndrome (36 cas). Il n’y avait pas de corrélation entre l’âge maternel, l’âge gestationnel, la parité, les 
chiffres tensionnels avec l’existence de troubles d’hémostase. Les complications sont plus fréquentes lorsqu’il existe 
des troubles de l’hémostase, notamment l’hémorragie et l’insuffisance rénale aigue. Sur les 3 patientes décédées 
(1,3%) dans cette série, 2 présentaient des troubles d’hémostase. L’existence de troubles de l’hémostase lors de la 
prééclampsie sévère ou de l’éclampsie constitue un facteur  pronostique imposant leur diagnostic précoce par un bilan 
clinico-biologique systématique. L’optimisation de la prise en charge de ces patientes gravement malades passerait par 
une homogénéisation des pratiques et une collaboration multi-disciplinaire. 
Mots clés : Prééclampsie sévère – Éclampsie – Thrombopénie – HELLP syndrome – CIVD- Grossesse 
 
Abstract Severe preeclampsia and eclampsia are the second causes of maternal death in our country. The occurrence 
of haemostasis disorders is an important prognosis factor. The aim of our study is to determine the incidence of 
haemostasis disorders during severe preeclampsia and eclampsia, and their impact on the maternal and neonatal 
mortality and morbidity. This retrospective study concerned 234 patients treated in intensive care between May 2007 and 
February 2008. Patients with or without haemostatic disorders were compared for epidemiological and clinical data, 
laboratory findings, maternal and neonatal complications and mortality. Fifty nine patients had haemostasis disorders as 
follows: isolated thrombocytopenia in 22 cases, disseminated intravascular coagulation (DIC) in 6 cases and HELLP 
syndrome in 36 cases. Haemostasis disorders weren’t associated to maternal age, gestational age, blood pressure or 
the lack of prenatal care. Complications associated with haemostasis disorders were more frequent compared to 
patients without haemostasis disorders, specially haemorrhage and acute renal failure. In our study, 2 out of the three 
deceased patients had haemostasis disorders. 
Key words: Severe preeclampsia - Eclampsia - Thrombocytopenia – HELLP syndrome - DIC- Pregnancy 

 
Introduction 
On estime actuellement à 529 000 décès par 
an la mortalité maternelle dan le monde. Les 
troubles hypertensifs de la grossesse 
(prééclampsie et éclampsie sont à l’origine 
de 12 % des décès maternels. Au Maroc, le 
taux de mortalité maternelle est estimé à 227 
pour 100 000 naissance vivante. En 2005, le 
taux de mortalité maternelle pour 100 000 
naissances vivantes était de 145 dans la 
région de Marrakech Tensift Haouz. Les 
troubles hypertensifs de la grossesse sont la 
2ème de mortalité maternelle dans notre pays. 
Il est primordial pour notre pays de réduire le 
taux de mortalité maternelle afin de pouvoir 
atteindre le cinquième objectif du Millénaire 
pour le développement (OMD), à savoir 
réduire de trois quarts d'ici 2015 le nombre 
des femmes qui meurent pendant une 

grossesse ou lors d'un accouchement. 
L’existence de troubles de l’hémostase constitue 
un facteur pronostique important [1]. L’objectif 
principal de notre étude était de connaître 
l’incidence des troubles de l’hémostase au cours 
de la prééclampsie sévère et l’éclampsie ainsi 
que leur impact sur le pronostic materno-foetal au 
sein de la maternité du CHU Mohammed VI. 
 
Matériel et méthodes 
Notre travail est une étude rétrospective 
analytique et descriptive menée entre mai 2007 
et février 2008 à la maternité du CHU 
Mohammed VI. Toutes les patientes avec le 
diagnostic de prééclampsie sévère et 
d’éclampsie basé sur les critères de l’American 
College of Obstetricians and Gynecologists [2] 
étaient incluses dans cette étude. Les patientes 
ayant des antécédents d’hypertension artérielle, 
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de néphropathie, d’hépatopathie ou de 
diabète furent exclues. L’analyse statistique a 
été réalisée au laboratoire d’épidémiologie de 
la faculté de médecine et de pharmacie de 
Marrakech. La saisie et l’analyse des 
données ont été réalisées grâce à un logiciel 
de statistiques: Epi Info dans sa 6° version. 
 
Résultats 
Du 1er mai 2007 au 29 février 2008, nous 
avons colligé 234 cas de prééclampsie 
sévère pour 10210 accouchements soit une 
incidence de la prééclampsie sévère de 
22,92 pour mille accouchements. 
L’âge moyen est de 28 ans ± 7.233 avec des 
extrêmes allant de 16 à 45 ans. On note une 
nette prédominance des femmes dont l’âge 
était ≤30ans avec une fréquence de 64,4%. 
58,5% des patientes ont été admises à 
terme, 20,1% des patientes sont admises 
avant 34SA, et 21,4% des femmes sont 
admises à un âge gestationnel compris entre 
34 et 37 SA. 70,9% des patientes n’ont pas 
bénéficié d’un suivi de leurs grossesses. 
62,4% des prééclampsies sévères de notre 
étude nous ont été référées. Parmi les 
patientes de notre série, 32,9% des femmes 
ont consulté dans un délai supérieur à 12 
heures. 32,6% de nos patientes ont 
développé une éclampsie, 72,4% des 
patientes ont convulsé avant leur admission. 
58,5% de nos patientes ont accouché par 
césarienne. Parmi les patientes ayant 
accouché par voie basse, 11,4% ont 
accouché avant d’arriver à notre maternité, 2 
femmes à domicile et 2 autres pendant le 
transfert.  
A leur admission, 25,2% des patientes 
avaient une numération plaquettaire 
≤150000/mm3, 12,5% des patientes avaient 
une hypofibrogénémie <3g/l, un taux des 
ASAT >70 UI/l a été retrouvé chez 20,7% des 
femmes, un taux de bilirubine totale ≥12 mg/l 
a été trouvé chez 13,8% des parturientes et 
6,1% des femmes présentaient une anémie 
<7g/dl. 36 de nos patientes ont développé un 
HELLP syndrome, soit une fréquence de 
15,4%. Parmi celles-ci, 9 avaient un HELLP 
syndrome complet et 25 avaient un syndrome 
partiel, soit une fréquence de 25 et 75% 
respectivement (Fig1). 22 patientes ont 
développé une thrombopénie isolée, ce qui 
correspond à un pourcentage de 9,40% (Fig. 
2). Six patientes ont présenté une CIVD, ce 
qui représente un pourcentage de 2.6% (Fig. 
3). Un saignement est survenu chez 29 de 
nos patientes, soit une fréquence de 12,4%, 
dont 41,4% était survenu en post-partum. Le 
taux de prématurité dans notre étude est de 
16,23% avec 40,2% de nouveau-nés avec un 
faible poids de naissance. 14,1% de nos 
patientes ont reçu une transfusion et 1,7% 
ont subi des séances de dialyse. 51.3% des 
thrombopénies se corrigeaient en moins de 
48 heures alors que 33.3% ont persisté plus 

de 4 jours. La durée moyenne de séjour en 
réanimation était de 3 jours (écart-type de 3.268) 
allant de 0 à 25 jours. On a déploré le décès de 3 
patientes, l’une par un œdème aigu du poumon, 
une autre par un choc septique et une autre par 
un arrêt cardio-respiratoire. La fréquence des 
décès est de 1.3%. Le taux de mortalité 
périnatale était de 20,5%. Le taux de morts 
fœtales in utéro était de 9,8%,  celui des morts 
nés était de 6% et celui des décès néonataux 
était de 4.7%. 
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Figure 1: Incidence du HELLP syndrome chez les 

prééclamptiques sévère et les éclamptiques  
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Figure 2 : Incidence de la thrombopénie isolée chez les 

prééclamptiques sévères et les éclamptiques 
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Figure 3 : Incidence de la CIVD chez les 

prééclamptiques sévères et les éclamptiques 
 
Il n’y avait pas de corrélation statistiquement 
significative entre l‘âge, la gestité, la parité, l’âge 
gestationnel où le diagnostic a été fait, le mode 
de consultation ou le délai de prise en charge et 
la survenue des troubles de l’hémostase chez les 
patientes prééclamptiques sévères et 
éclamptiques. On a remarqué que les patientes 
chez lesquelles le diagnostic de prééclampsie 
sévère a été fait avant 34 SA ont développé plus 
de troubles de l’hémostase que celle qui ont été 
admises après. Les patientes du groupe ayant 
développé des troubles d’hémostase avaient plus 
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tendance à saigner que celles qui n’ont pas 
développées ces troubles (23,7 contre 8,6%). 
Ce résultat était statistiquement significatif : p 
= 0.002. L’incidence de l’insuffisance rénale 
aigue chez les patientes prééclamptiques 
sévères et éclamptiques avec des troubles 
d’hémostase (8,5%) est plus élevée que chez 
les autres patientes (0,0%). Ce résultat était 
statistiquement significatif : p = 0.0008. La 
durée moyenne de séjour en réanimation 
était deux fois supérieure chez les patientes 
avec troubles d’hémostase (5jours ± 5,106) 
comparées aux prééclamptiques sévères et 
éclamptiques (2,5 jours± 2,005), cette 
différence était statistiquement significative 
(p=0,000000). La prématurité et un état de 
mort apparente (score d’APGAR à la 
naissance≤3) survenaient plus chez les 
nouveau-nés de mères ayant une 
prééclampsie sévère ou éclampsie 
compliquées de troubles d’hémostase que 
chez les autres nouveau-nés. Ces résultats 
étaient statistiquement significatifs avec 
p=0.001. La moyenne du poids à la 
naissance des nouveau-nés de mères ayant 
une prééclampsie sévère compliquée de 
troubles d’hémostase est inférieure à celle 
des autres nouveau-nés sans que cette 
différence soit statistiquement significative : 
p=0.11. Les femmes avec une prééclampsie 
sévère compliquée de troubles de 
l’hémostase nécessitaient plus de transfusion 
de PSL et ont subit plus d’épurations extra 
rénales. Cette différence était statistiquement 
significative avec, respectivement, p=0.000 et 
p=0.003. 2 patientes sur les 3 décédées 
avaient des troubles de l’hémostase. 
L’incidence des décès maternels chez les 
patientes prééclamptiques sévères avec des 
troubles d’hémostase (3,4%) est plus élevées 
que celle des autres patientes (0,6%), sans 
que cette différence soit statistiquement 
significative : p=0,15. La survenue de 
troubles de l’hémostase au cours de la 
prééclampsie sévère était corrélée à une 
mortalité néonatale plus importante en 
comparaison avec la mortalité  néonatale en 
l’absence de ces troubles. Ce résultat était 
statistiquement significatif : p=0,001. 
 
Discussion 
59 patientes ont développé des troubles de 
l’hémostase, soit une incidence de 25,21%.  
Mjahed [1] a trouvé une incidence plus 
élevée (38%), mais son étude portait 
seulement sur des patientes compliquées 
d’éclampsie, dont la maladie était donc plus 
grave, et la période de son étude était plus 
longue, étalée sur quatre ans. On a constaté 
que les patientes chez lesquelles le 
diagnostic de prééclampsie sévère ou 
d’éclampsie a été fait avant 34 SA avaient 
développé plus de troubles de l’hémostase 
que celle qui ont été admises après. Cette 
donnée a été confirmée par Heilmann et ses 

collaborateurs [3], qui ont montré que les 
patientes ayant développé une prééclampsie 
sévère précoce (≤34SA) représentent un sous-
groupe différent des autres prééclamptiques 
sévères, ayant un haut risque de développer les 
troubles d’hémostase. 
Le taux de plaquettes à l’admission était inférieur 
à 150000/mm3 chez les patientes avec des 
troubles d’hémostase, alors que ce taux était 
normal chez les patientes prééclamptiques 
sévères. Cette différence était statistiquement 
significative (p=0,000000). La numération 
plaquettaire est un bon indicateur prédictif de la 
sévérité de la maladie chez les prééclamptiques 
sévère selon Leduc et ses collaborateurs [4]. Ils 
ont trouvé qu’un taux de plaquettes 
≤150000/mm3 était associé à 50% de chance de 
développer ultérieurement une thrombopénie 
<100000/mm3. Les patientes avec une 
prééclampsie sévère compliquée de troubles 
d’hémostase ont développé plus de 
complications maternelles. Parmi ces 
complications, l’hémorragie et l’insuffisance 
rénale aigue compliquaient plus le premier 
groupe avec une différence statistiquement 
significative. 
La prééclampsie est donc l’étiologie principale de 
l’insuffisance rénale aigue obstétricale. Ceci a été 
également démontré par une étude réalisée à 
Casablanca, qui a montré que la prééclampsie 
sévère était la cause prédominante des 
insuffisances rénales obstétrical surtout au cours 
du 3ème trimestre. Drakeley et al. [5] avaient 
rapporté une incidence de l’insuffisance rénale 
aigue au cours de la prééclampsie sévère 
inférieure à la notre (1 cas pour 1060 contre 5 
cas pour 1060 dans notre étude), mais 
considérée très élevée au sein de leur population 
d’étude. D’autres données plus anciennes 
concernant l’expérience d’un centre afghan [7], 
montrent que 18% des insuffisances rénales 
aigues étaient d’origines obstétricales et que 
parmi celles-ci, 20,9% ont compliqué des 
prééclampsies. Malgré que la différence entre la 
mortalité maternelle chez les prééclamptiques 
sévères avec ou sans troubles d’hémostase ne 
soit pas statistiquement significative 
(respectivement 3,4 contre 0,6%), nous pensons 
que ces troubles constituent un facteur 
pronostique de décès maternels important au 
cours de la prééclampsie sévère, vu l’importante 
morbidité maternelle qui lui est associée. Dans 
l’étude de Mjahed [1],  la mortalité associée aux 
troubles d’hémostase compliquant l’éclampsie 
était de 10%. Enfin, nos résultats ont clairement 
montré que les troubles de l’hémostase 
compliquant les prééclampsies sévères étaient 
corrélés à une morbi-mortalité périnatale plus 
élevée que celle due uniquement à la sévérité de 
la prééclampsie. 
 
Conclusion 
La prééclampsie sévère est une cause 
importante de décès maternels et constitue donc 
un problème de santé publique dans notre pays. 
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L’analyse des résultats de notre étude nous a 
permis de dégager les données et les 
caractéristiques suivantes : 25,21% des 
prééclampsies sévères se compliquent de 
troubles d’hémostase, 23,7% de ces 
patientes avaient des hémorragies et 8,5% 
avaient une insuffisance rénale aigue. La 
morbi-mortalité néonatale est plus importante 
en présence de ces troubles. Donc il est 
important de faire un diagnostic précoce de la 
prééclampsie et que ces femmes et leurs 
nouveau-nés soient pris en charge dans un 
centre tertiaire, où ils pourront être pris en 
charge par des obstétriciens, néonatologistes 
et réanimateurs hautement compétents avec 
des équipements performants. Une 
concertation entre ces derniers est 
essentielle pour améliorer le pronostic 
maternel et foetal. 
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